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La prEsente invention conceme une composition topique, c'est-E-

dire une composition destinEe £ Etre appliquEe sur la peau ou les

muqueuses de I'homme ou de 1'animal, comprenant une phase aqueuse,

gEnEralement sous forme d'une Emulsion huile dans eau ou eau dans huile,

5 ainsi qu'un agent Epaississant.

La demande de brevet EP-A-503.853 dEcrit des compositions

topiques comprenant un agent Epaississant constituE d'une Emulsion eau

dans huile contenant un copolymEre. Ce copolymEre est constituE cfunitEs

dErivEes de (a) d'un monomEre monoacrylamide, (b) d'un monomEre d'acide

10 2^ciylamido-2-mEthyl-propane-sulfonique (AMPS) et (c) d'un monomEre

polyfonctionnel. L'agent Epaississant, lorsqu'il est formula avec les autres

composants de la composition topique, a pour avantage de pouvoir

s'inverser, c'est-E-dire que I'emulsion eau dans huile passe sous la forme

cfune Emulsion huile dans eau. L'agent Epaississant prEsente encore

15 ravantage d'Etre relativement bien tolErE par les tissus cutanEs et les

muqueuses sur lesquels il est applique.

Toutefois, la Demanderesse a pu constater qu'un tel agent

Epaississant ne pouvait etre utilise pour la fabrication de toutes

compositions topiques. Ainsi, il peut Etre trEs difficile de preparer des

20 Emulsions fluides, Epaissies par ce type cfagents epaississants, cela de

maniEre reproductible en termes de viscositE. On entend ici par "Emulsions

fluides", des compositions topiques presentant une viscositE infErieure £

environ 25Pa.s (Brookfield, LV4, 6 tours/minute). En effet, ce type de

compositions topiques requiert des teneurs faibles en ledit agent

25 Epaississant. Or, il est difficile a I'Echelle industrielle de doser de maniEre

reproductible des teneurs aussi basses.

II a EtE egalement constate que I'effet viscosant procurE par

l'agent Epaississant dEcrit dans la demande de brevet EP-A-503.853 est

fortement rEduit lorsque l'agent Epaississant est associE dans la composition

30 topique & des Electrolytes, tels le chlorure de sodium ou le chlorure de

magnEsium.

On a done cherche a mettre au point une composition topique

comprenant un agent Epaississant en Emulsion pouvant s'inverser et qui est

bien tolErE par les tissus sur lesquels il est appliquE, et qui de plus, peut Etre

35 mis en oeuvre dans des compositions comportant des Electrolytes et



2 2721511

prdsentant un pH alcalin. Un tel agent gpaississant doit aussi pouvoir dtre

utilise pour preparer de manure reproductible d l'6chelle industrielle des

6mulsions fluides.

Selon un autre aspect de I'invention, celle-ci concerne une

5 Emulsion eau dans huile comprenant un copolymdre pouvant dtre utilis6e

pour 6paissir et 6mulsionner une composition topique.

La pr6sente invention concerne ainsi une composition topique

comprenant au moins une phase aqueuse et un agent 6paississant
t

caract6ris6e en ce que ledit agent 6paississant comporte une Emulsion eau

10 dans huile comprenant un copolymdre ayant des motifs d6riv6s (i) d'un

monomdre acide monocarboxylique monoinsatur6 comportant de 3 £

5 atomes de carbone, ledit acide se prdsentant sous forme libre ou cTun sel

mineral et (ii) d'un monomdre monoacrylamide.

D'autres aspects de la pr6sente invention ressortiront de la

15 description suivante et de la figure.

La figure repr6sente la viscosite (mesuree par un viscosimetre

Brookfield LV4, 6 tours/minute) d'une composition topique obtenue au

moyen de concentrations croissantes dun agent epaississant conforme d

I'invention comparee a la viscosite d'une composition topique similaire

20 pr6par6e avec un agent 6paississant selon Tart antgrieur.

L'acide monocarboxylique monoinsature constitutif dudit

copolymdre peut notamment consister en l'acide acrylique, l'acide

m6thym6thacrylique
t l'acide m6thacrylique, ou des melanges de ces acides,

lesdits acides se presentant sous forme libre ou d'un sel mineral. Lorsque

25 les acides se pr6sentent sous la forme d'un sel, celui-ci est

avantageusement un sel d'un metal alcalin, de pref6rence le sodium ou d'un

sel d'ammonium. L'acide acrylique sous forme libre ou sous forme de sel de

sodium ou de sel d'ammonium est pr§f6r6 dans le cadre de la pr6sente

invention.

30 Le rapport molaire entre l'acide monocarboxylique et I'acrylamide

constitutes dudit copolym^re peut etre compris entre 85/15 et 15/85, de

pr6f6rence compris entre 60/40 et 40/60.

Habituellement, le copolymere comporte en outre un monomdre

polyfonctionnel. Celui-ci peut consister en le mdthyldne bis-acrylamide

35 (MBA), le diallylphtalate, les diacrylateglycols, le cyanurate de triallyle,
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Nsocyanurate de triallyle, les alkyldne-Ethers polyfonctionnels, Pallyl

mdthacrylate, ou des melanges de Tun ou plusieurs de ces monomdres

polyfonctionnels. Un monomdre polyfonctionnel pr6f6r6 dans le cadre de la

prdsente invention consiste en le MBA.

5 La teneur en monomeres polyfonctionnels presents dans le

copolymdre petit 6tre comprise entre 0,1 et 2 milli6quivalents/mole en les

autres monomeres. L'6mulsion eau dans huile constitutive de Pagent

6paississant conforme d I'invention, comporte una huile qui petit dtre soit

une huile volatile, soit une huile non volatile ou, de preference, un melange

10 entre une huile volatile et une huile non volatile.

Dans le cadre de la pr£sente invention, afin de determiner si une

huile est volatile ou non, on procdde aux tests suivants :

On introduit 3 g de I'huile d consid6rer dans un recipient de

250 ml que I'on porte d 220°C pendant 1 H 30. La perte de poids est alors

15 mesur6e.

Une huile est consideree volatile si, dans ces conditions, le

pourcentage de perte de poids est sup6rieur a 5 %.

A titre tfhuile volatile convenant dans le cadre de I'invention, on

peut citer les isoparaffines et les huiles de silicone volatiles, notamment les

20 cyciom&hicones. Les isoparaffines sont des huiles bien connues, presentant

habituellement une structure ramifiee et un poids mo!6culaire inferieur £

environ 200. A titre d'isoparaffine, on peut par exemple citer Nsopar M et

Nsopar L, commercialisms par la societe EXXON.

A titre d'huile non volatile, on petit citer les huiles de paraffine

25 6paisses ou I6geres, telles que d6finies dans la Pharmacopee Europeenne,

les triglyc6rydes d'origine vegetale (huiles v6g6tales), les esters form6s par

la condensation entre un acide gras et un monoalcool, ledit ester comportant

plus de 10 atomes de carbone, de preference de 14 £ 34 atomes de

carbone, comme le c6tearyloctanoate ou I'isostearyl isost6arate et les huiles

30 de silicone non volatiles, telles des dim&hicones.

Selon un aspect tout particulterement avantageux de Pinvention,

ladite huile constitutive de I'agent epaississant conforme a I'invention

comprend un melange entre une isoparaffine et une huile de paraffine.

II a pu 6tre constats par la Demanderesse que lorsque la phase

35 huile de l'6mulsion constitutive de I'agent Epaississant conforme d I'invention
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comportait un melange d'une huile volatile et une huile non volatile, oela

induisait une amelioration substantielle de la tolerance de l'agent

6paississant vis-d-vis des tissus sur lesquels il 6tait applique.

Le rapport pond6ral entre I'huile volatile et I'huile non volatile an

sein de l'6mulsion eau dans huile formant l'agent 6paississant est

habituellement compris entre 90/10 et 10/90, de preference entre 30/70 et

70/30.

L'agent 6paississant peut en outre avantageusement comprendre

un ou plusieurs agents tensio-actifs. Ces demiers sont de preference des

tensio-actifs non-ionique, tels que les alcools gras poly6thoxyies, les

alkylphdnols polyoxy6thyles comme le nonylph£nol- polyoxy6thy!6, les

esters de sorbitan polyoxyethyl6s ou les alkylpoly-glycosides, notamment

ceux d6finis dans les demandes de brevet europ6en N° EP-A-0.077.167 ou

EP-A-0.358.216, dont reference est int£gr6e d la pr6sente invention.

Un agent 6paississant selon Tinvention peut etre pr6par6 selon le

precede d6crit dans la demande de brevet EP-A-1 86.36, dont reference est

int6gr6e £ la pr6sente description. Selon ce proc6d6, les differents

monomeres constitutifs du copolymere sont mis en solution aqueuse. La

solution aqueuse obtenue est ensuite m6lang6e avec une phase huile

comprenant un ou plusieurs agents tensio-actifs, notamment non-ioniques,

suite £ quoi on proc&de a la copolymerisation des differents monomdres.

Lorsque l'agent 6paississant conforme a Tinvention comporte une huile non

volatile, celle-ci peut etre incorporee dans la phase huile avant

copolymerisation ou introduite dans Temulsion obtenue aprds

copolymerisation.

Une composition topique selon I'invention, destin6e d dtre

appliquee sur la peau ou les muqueuses de Phomme ou de I'animal, peut

notamment consister en une Emulsion comprenant au moins une phase

aqueuse et au moins une phase huile. Cette emulsion peut dtre notamment

du type eau dans huile ou huile dans eau. Cette Emulsion peut plus

particulidrement consister en une emulsion fluide, telle un lait ou un gel

fluide.

La phase huile de l'6mulsion peut consister en un melange d'une

ou plusieurs huiles. Ces dernieres peuvent etre volatiles ou non volatiles,
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telles cedes d6crites plus haut et qui sont constitutives de I'agent

6paississant conforme e I'invention.

Selon un autre aspect, I'invention conceme encore I'utilisation

d'une composition topique telle que d6finie ci-dessus en tant que

5 composition cosm6tique ou pharmaceutique, destin6e a §tre appliqu6e sur

la peau ou les muqueuses de I'homme ou de I'animal.

Lorsque la composition topique salon I'invention est plus

particulidrement destin6e a etre utilisee pour preparer un medicament

destine au traitement des maladies de la peau et des muqueuses, ladite

10 composition topique comporte en outre un principe actif a rencontre de Tune

de ces maladies. Ce principe actif peut consister en un anti-inflammatoire,

un myorelaxant, un antifongique ou un antibacterien.

Lorsque la composition topique selon ('invention est utiiis&e en

tant que composition cosm6tique destinee a fetre appliqu6e sur la peau ou

15 les muqueuses, elle peut ou non comporter un principe actif, par exemple un

agent hydratant, un agent bronzant, un filtre solaire, un antirides, un agent

amincissant, un agent anti-radicalaire, un anti-acneique ou un anti-fongique.

Une composition topique selon rinvention comporte

habituellement entre 0,1 et 10 % en poids d'agent epaississant, tel que

20 defini ci-dessus. Le pH de la composition topique est de preference

superieur ou 6gal & 5 et, plus pr6ferentiellement, il est compris entre 6 et 12.

La composition topique peut en outre comporter des composes

classiquement compris dans ce type de compositions, par exemple des

parfums, des conservateurs, des colorants, des emollients ou des tensio-

25 actifs.

Selon un autre aspect, Tinvention conceme encore I'utilisation

d'une 6mulsion eau dans huile comprenant un copolymdre et ayant des

motifs d6riv6s (i) d'un monomere acide monocarboxylique monoinsatur6

comportant 3 ou 4 atomes de carbone, ledit acide se presentant sous forme

30 libre ou d'un sel mineral et (ii) d'un monom6re monoacrylamide, pour

epaissir et 6mulsionner une composition topique. La composition de cette

emulsion eau dans huile est identique a celle de I'agent epaississant defini

ci-dessus.

Les exemples qui suivent ont pour but d'illustrer la pr6sente

35 invention.
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Exemple 1 :

On prepare un agent epaississant conforme a la presente

invention, en mettant en oeuvre le proc6d6 decrit dans la demande de

brevet EP-A-1 86.361, de sorte £ obtenir une emulsion eau dans huile,

pr6sentant la composition suivante (% en poids)

:

• motifs derives (fun monomere monoacrylamide 7,5 %
- motifs derives d'un monomere d'acrylate de sodium 9,5 %
- N,N-m6thylenebisacrylamide : 0,2 m6quivalents/

mole de monomere
- isoparaffine 1 5,0 %
• huile de paraffine 1 5,0 %
- Montanox 85 SPI ( 1 ) 4,0 %
- laureth-7 (2) 2,0 %
-eau, q.s, 100,0%

0) polysorbate commercialise par S E. P.P.I. C.

(2) alcool laurique ethoxyle par 7 motifs d'oxyde d'ethylene.

LMsoparaffine est ajoutee au melange resultant de la

copolymerisation des monomeres.

Exemole 2 :

On procede comme dans I'exemple 1 en mettant en oeuvre 12 %
en poids d'un monomere monoacrylamide et 6 % en poids d'un monomere

acrylate de sodium, de maniere a obtenir un autre agent epaississant

conforme a Tinvention.

Exemple 3 :

On prepare une emulsion huile dans eau en meiangeant les

composes suivants :

- agent epaississant x %
- huile de paraffine ( 1 ) :

1

10,0 %
-eau.q.s.p. 100,0%
0) : Primol 352 commercialise par la societe ESSO.

Uagent epaississant est soit celui de I'exemple 1, conforme a

Tinvention, soit un agent epaississant comprenant le copolymere tel que

pr6par6 dans I'exemple 1 de la demande de brevet EP-A-503.853, d titre

comparatif. Uagent epaississant comparatif est prepare selon le procede de
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I'exemple 1 de EP-A-503.853, apr6s adaptation en vue d'obtenir une

composition ne diff6rant de celle de Tagent 6paississant conforme d

Tinvention que par la nature du copolymdre. Cette adaptation consiste £

diluer Tagent Epaississant selon I'exemple 1 de EP-A-503.853 avec de Teau

5 et les huiles ad6quates, afm que la concentration en copolymfcre soit

identique d celle du copolymere de Tagent Epaississant selon I'exemple 1 ci-

dessus.

La phase huile, la phase aqueuse, et les differents agents tensio-

actifs sont done identiques qualitativement et quantitativement pour chaque

10 agent Epaississant. De plus, chacun d'eux comporte une concentration

identique en copolymEres.

On mesure la viscosite de drfferentes emulsions huile dans eau,

telles que dEfinies ci-dessus
t
comprenant des concentrations variables en

agent Epaississant conforme £ Tinvention, ou en agent Epaississant

15 comparatif.

La viscosite mesuree est exprimee en Pa.s. Elle est mesuree au

moyen d'un viscosimetre Brookfield LV4, £ 6 tours/minute.

Les rEsultats obtenus sont reprEsentEs sur la figure. La viscositE

(en Pa.s) est en ordonnee. La concentration en agent Epaississant (en

20 pourcentage en poids) est en abscisse.

On considEre qu'en dessous d'une viscositE de 25 Pa.s. environ,

TEmulsion huile dans eau est un lait (emulsion fluide), et qu'au-dessus de

cette valeur, elle se prEsente sous forme d'une crEme.

On peut constater que des que la concentration en I'agent

25 Epaississant selon EP-A-503.853 (non conforme & Tinvention) dEpasse 2 %
en poids, ladite Emulsion est sous forme d'une crEme.

Au contraire, Tagent Epaississant conforme £ Tinvention peut Etre

mis en oeuvre & des concentrations supErieures £ 3 % en poids, sans que

TEmulsion ne se prEsente sous forme d'une creme.

30 L'agent Epaississant conforme £ Tinvention permet done

Tobtention d'Emulsions fluides, telles un lait, de maniere reproductible d

TEchelle industrielle, ce qui n'est pas le cas de Tagent epaississant

comparatif.

On mesure la viscosite de differentes Emulsions huile dans eau,

35 telles que dEfinies ci-dessus, comprenant des concentrations variables en
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I'agent 6paississant conforme d r invention, ou de celui donn6 £ titre

comparatif.

Example 4

:

On a teste la tolerance cutan6e de I'agent 6paississant de

I'exemple 1. L'huile de paraffine constitutive de I'agent 6paississant,

introduite aprds copolym6risation, est de nature variable.

On a 6galement fait varier les rapports en poids entre

risoparaffine et l'huile de paraffine, constitutives de I'agent 6paississant.

Les tests ont ete r6ali$6s d partir d'une solution aqueuse

comprenant 5 % en poids d'agent epaississant. Les r6sultats obtenus

figurent dans le tableau I ci-dessous.

- agent Epaississant 5,0 %
- eau 95,0 %

Les r6sultats obtenus figurent dans le tableau I ci-dessous :

Tableau j

:

Tests Huile de paraffine Poids mol6culaire de

l'huile de paraffine

Tolerance (%) en fonction du

rapport pond6ral isoparaffine/

paraffine

47/53 67/33 100/10

1 Primol 3520) 470
i

100 60 15

2 lsost6aryl

cfisost6arate

536 85

0) Huile de paraffine 6paisse commercialis6e par ESSO
La tolerance cutanee a ete determinee selon la technique dite du

test epicutan6 sous occlusion (patch test) sur I'homme.

On a utilise des cupules d'aluminium de 8 mm de diam&tre et de

20 microlitres de capacite, chaque cupule permettant de couvrir une surface

de 50 mm2
. Elles sont montees par paire sur un ruban adh6sft

Le produit £ examiner est dilue a 3 % dans I'eau (v/v). La solution

aqueuse imprdgne des disques de papier-buvard, sp6cialement adapt6s au

syst&me cupules/adh6sif. Le systeme est applique sur la peau (region sous-

capulaire gauche) des sujets. Quatorze volontaires, dont la moyenne d'dge

est de 29 ans, ont servi de sujets.
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A titre de reference, on a 6galement appliqu6 de la mSme fa$on

sur chaque sujet mais sur une zone de peau difterente, une solution & 2 %
de laurylsulfate de sodium, ainsi que de I'eau distill6e servant de temoin.

24 heures aprds I'application, les cupules sont retirees des zones

5 sur lesquelles elles ont 6te appliquSes.

La lecture des resultats est realis6e 30 minutes puis 24 heures

aprds la depose.

Afin d'examiner si les produits appliques sont tol6res ou non, on a

consid6r6 I'apparition des ph6nomenes suivants :

10 - 6rytheme,

- oed&me,

- v6sicule,

- s6cheresse cutan6e,

- rugosite cutanee,

15 - rdflectivite de la peau.

Le pourcentage de tolerance cutanee exprinte dans le tableau I

ci-dessus correspond au nombre de sujets n'ayant presente aucun

ph6nomene mentionn6 ci-dessus, par rapport au nombre total des sujets, d

la lecture k 24 heures.

20 Exemple 5

:

En vue d'appr6cier la stabilite de la viscosite conferee par I'agent

Epaississant selon I'invention, on a prepare une solution dans I'eau en

I'agent Epaississant selon I'exemple 1 , de sorte que la viscosity obtenue soit

de 80 Pa.s (Brookfield LVT 4, 6 tours/minute).

25 A titre comparatif, on a prepare une solution aqueuse epaissie a

80 Pa.s. au moyen de I'agent epaississant comparatif dEfini dans

I'exemple 2. Dans chacune des solutions aqueuses 6paissies, on a alors

introduit dans la composition 0,1 % en poids d'un sel. Ce set est soit le

chlorure de sodium, soit le chlorure de magnesium (MgCl2).

30 La solution aqueuse Epaissie avec I'agent epaississant conforme

& Tinvention dans laquelle on rajoute le chlorure de sodium voit alors sa

viscosity rEduite d 57 Pa.s avec NaCI et a 61 Pa.s avec MgCl2. La solution

aqueuse Epaissie avec I'agent epaississant comparatif voit sa viscosite

chuter, avec le chlorure de sodium a 13 Pa.s, et avec le chlorure de

35 magnesium & 16 Pa.s.
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Example 6

:

On prdpare un lait d6maquillant en m6langeant (% en poids) >

Montanov94(1) 3,0%
- Primol 352(2) 8,0 %

5 - HAD (3) 2,0 %
- agent 6paississant de I'exemple 1 0,8 %
-eau, q.s. 100,0%
0) : tensio-actif non-ionique commercialis6 par la soci6t6 S.E.P.P.I.C.

(2) : huile de paraffine commercialis6e par la soci6t6 ESSO
10 (3) : huile d'amande douce commercialism par la society BERTIN

A ce melange, on ajoute un conservateur et un parfum.

La viscosity de cette composition est de 15 Pa.s et son pH est de

7 (aprds ajustement) ; sa stabilite est de 1 mois d 50°C et de 3 mois £ 40°C.

Exemple 7

:

15 On prepare un lait corporel en melangeant a froid (% en poids)

:

-Lanol990): 10,0%
- agent dpaississant de I'exemple 1 1,4%
- Micropearl M100 (2) : 0,2 %
-eau, q.s. 100,0%

20 0) : isononyl nonanoate commercialism par la soci6t6 S.E.P.P.I.C.

(2) : polymethylmethacrylate commercialise par la societe S.E.P.P.I.C.

A ce melange, on ajoute un conservateur et un parfum.

La viscosity de cette composition est de 12 Pa.s et son pH est de

6 (apres ajustement) ; sa stabilite est de 2 semaines & 50°C et de 3 mois a

25 40°C.

Exemple 8

:

On prepare un lait corporel en melangeant (% en poids)

:

-Montanov940): 3,5%
- Lanol 37 T<2) : 8,0 %

30 - Benzoph6none 2,0 %
- Dim6thicone 350 cPs. 0,05 %
- Solagum L (3) 0,05 %
- agent 6paississant de I'exemple 1 1,5%

-eau, q.s. 100,0%
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0) : tensio-actif non ionique commercialism par la soci6t6 S.E.P.P.I.C.

(2) : triheptanoate de glycerol commercialism par la soci6t6 S.E.P.P.I.C.

(3) ; carr6gh6nate commercialise par la soci6t6 S.E.P.P.I.C.

A ce mmiange, on ajoute un conservateur et un parfum.

5 La viscosity de cette composition est de 18 Pa.s et son pH est de

6 (aprds ajustement) ; sa stability est de 1 mois a 60°C et de 3 mois & 40°C.

Exemole 9

:

On prepare une emulsion fluide d pH alcalin, en mmiangeant d

froid (% en poids)

:

10 Marcol82(1): 5,0%
- agent 6paississant de I'exemple 1 1,5%

-NaOH 10%
-eau, q.s. 100,0%

0) : huile de paraffine commercialism par la soci6t6 ESSO
15 La viscosity de cette composition est de 10 Pa.s et son pH est de

12 (apr6s ajustement) ; sa stabilite est de 2 semaines & 50°C et de 3 mois a

40°C.

Exemole 10

:

On prepare un fond de teint fluide, en mmiangeant (% en poids)

:

20 - Simulsol 165(1) : 5,0 %
- Lanol 99 (2) : 5,0 %
- Lanol 84D (3) : 8,0 %
- agents mpaississants de I'exemple 1 1 ,2 %
- pigments et charges minerales 1 0,0 %

05 -eau q.s. 100,0%

0) : stearate de glycerol auto-emulsionnable commercialise par la soci6t6

S.E.P.P.I.C.

(2) : isononyl isononanoate commercialise par la societe S.E.P.P.I.C.

(3) : dioctylmalate commercialism par la societm S.E.P.P.I.C.

30 A ce melange, on ajoute un conservateur et un parfum.

La viscosite de cette composition est de 20 Pa.s et son pH est de

6 (apr6s ajustement) ; sa stability est de 1 mois a 50°C et de 3 mois d 40°C.
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ExemeiSil:

On prepare un lait solaire en m6langeant (% en poids)

:

-Montanov94C): 3,5%
- Land 37T (2) : 10,0%

5 - Parsol NOX (3) : 5,0%
- Eusolex 4360 (4) : 2,0 %
- agent 6paississant de I'exemple 1 1,8%
-eau, q.s. 100,0%

10 0 ) : tensio-actif non ionique commercialism par la soci6t6 S.E.P.P.I.C.

(2) : triheptanoate de glycerol commercialise par la society S.E.P.P.I.C.

(3) : filtre solaire commercialism par la soci6t6 GIVAUDAN
(4 ) : filtre solaire commercialism par la soci6t6 MERCK

A ce melange, on ajoute un conservateur et un parfum.

15 La viscositm de cette composition est de 18 Pa.s et son pH est de

7 (apres ajustement) ; sa stabilite est de 1 mois a 50°C et de 3 mois d 40°C.

Exemple 12

:

On prepare un gel contour des yeux en melangeant (% en poids)

:

- agent epaississant de I'exemple 1 2,0 %
20 - pyrrolidone carboxylate de sodium 0,2 %

- cyclom6thicone( 1 ) 2,0 %
-eau, q.s. 100,0%
( 1 ) : Dow Corning 245 fluid, commercialise par la soci6te Dow Coming.

A ce melange, on ajoute un conservateur et un parfum.

25 La viscositm de cette composition est de 15 Pa.s et son pH est de

6 (aprds ajustement) ; sa stabilite est de 2 semaines a 50°C et de 3 mois d

40°C.
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REVENPICATIONS
1. Une composition topique comprenant au moins une phase

aqueuse et un agent 6paississant, caracferisee en ce que ledit agent

6paississant comporte une Emulsion eau dans huile comprenant un

5 copolymdre ayant des motifs d6riv6s (i) dun monomdre d'un acide

monocarboxylique monoinsaturd comportant de 3 a 5 atomes de carbone,

ledit acide se pr6sentant sous forme libre ou d'un sel mineral et (it) d'un

monomdre mono-acrylamide.

2. Une composition selon la revendication 1, caract6ris6e en ce

10 que I'acide monocarboxylique est I'acide acrylique, sous forme libre ou dun
sel mineral tel un sel dun m£tal alcalin comme le sodium ou un sel

d'ammonium.

3. Une composition selon Tune des revendications 1 et 2,

caract6ris6e en ce que le copolymdre comporte en outre un monomdre
15 polyfonctionnel.

4. Composition selon Tune des revendications 1 a 3, caracteris6e

en ce que I'agent 6paississant comporte une Emulsion eau dans huile, ladite

huile 6tant constitute par au moins une huile non volatile ou, de preference,

un melange d'une huile volatile et dune huile non volatile.

20 5. Composition selon la revendication 4, caract6ris6e en ce que

I'huile non volatile est une huile de paraffine, un ester dacide gras

comportant plus de 10 atomes de carbone, une huile de silicone non volatile,

telle une dim&hicone, ou une huile dorigine vegetale.

6. Composition selon la revendication 3, caracteris6e en ce que

25 I'huile volatile est une huile de silicone volatile telle une cyclom6thicone

volatile ou une isoparaffine.

7. Composition selon Tune des revendications 4 £ 6, caracferis£e

en ce que ladite huile comprend un melange d'une isoparaffine volatile et

dune huile de paraffine non volatile.

30 8. Composition selon Tune des revendications 4 a 7, caract6ris6e

en ce que le rapport ponderal entre I'huile volatile et I'huile non volatile est

compris entre 90/10 et 10/90, de preference entre 30/70 et 70/30.

9. Composition selon Tune des revendications pr£c6dentes,

caract6ris6e en ce que I'agent epaississant comprend en outre au moins un

35 tensio-actif, de preference un agent tensio-actif non-ionique.
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10. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes,

caract6ris6e en ce que ladite composition consiste en une Emulsion

comprenant au moins une phase aqueuse et une phase huile.

11. Composition selon la revendication 10, caract6ris6e en ce que

5 l'6mulsion est une Emulsion fluide, telle un lait ou un gel fluide.

12. Utilisation d'une composition topique selon Tune des

revendications pr6c£dentes, en tant que composition cosmdtique ou

pharmaceutique destin6e d 6tre appliqu6e sur la peau ou les muqueuses.

13. Utilisation d'une composition topique selon Tune des

10 revendications 1 £ 11 pour preparer un medicament destind au traitement

des maladies de la peau et des muqueuses.

14. Utilisation d'une emulsion eau dans huile comprenant un

copolym6re ayant des motifs derives (i) d'un monomdre d'un actde

monocart>oxylique mono-insature comportant de 3 & 5 atomes de carbone,

15 ledit acide se pr6sentant sous forme libre ou d'un sel mineral et (ii) d'un

monomdre monoacrylamide, pour epaissir et emulsionner une composition

topique.

15. Utilisation selon la revendication 14, caract6ris6e en ce que

I'acide monocarboxylique est i'acide acrylique, sous forme libre, d'un sel

20 d'ammonium ou d'un sel de metal alcalin, tel le sodium.

16. Utilisation selon Tune des revendications 12 & 15,

caract6ris6e en ce que le copolymere comporte en outre un monomdre

polyfonctionnel.

17. Utilisation selon I'une des revendications 12 a 16,

25 caract6ris6e en ce que ladite emulsion comprend une huile volatile, une

huile non volatile ou, de preference, un melange d'une huile volatile et d'une

huile non volatile.
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